
AVIS DE RECRUTEMENT 

 
Porte d'entrée de l'Agglomération Thouarsaise, commune résidentielle du Nord des Deux-Sèvres, 

baignée par le Thouet, la Commune de Saint-Jean-de-Thouars (1374 habitants) et la commune de 

Missé (881 habitants) recrutent 

Un adjoint technique 2
ème

 classe 

polyvalent spécialité maçonnerie 

(h/f) 

agent intercommunal à temps complet 

(à raison de 17 h 30 par semaine sur chacune des deux communes) 

à compter du 01/01/2015 
 

Sous l'autorité du responsable des services techniques, vous aurez à effectuer des travaux d'entretien 

de voirie mais également des travaux nécessaires à l'entretien des bâtiments communaux. 

Vous effectuerez alternativement une semaine de 35 heures sur la Commune de Saint-Jean-de-

Thouars et une semaine de 35 heures sur la Commune de Missé. Les missions seront identiques sur 

les deux communes. 

 

Missions :  

- Assurer les travaux de voirie 

- Assurer les dépannages, la maintenance et l'entretien des bâtiments communaux 

- Réaliser des chantiers de rénovation, réhabilitation, constructions de petits patrimoines 

- Assurer la gestion et l'entretien des moyens mis à disposition : véhicules, outillages …. 

- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail 

 

Profils : 

- Agent polyvalent avec une expérience significative exigée dans le domaine de la maçonnerie 

- Titre ou diplôme homologué de niveau V (CAP, BEP) spécialité maçonnerie de préférence 

- Permis B et Permis Poids Lourds 

 

Conditions de travail et modalités d'exercice : 

- Lieux de travail : Commune de St-Jean-de-Thouars et Missé (alternativement 1 semaine sur 2) 

- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

- Travail à l'intérieur et à l'extérieur (par tous temps et à toutes saisons) 

- Manipulations d'engins et d'outils dangereux 

- Port de charges 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 

Qualités :  

- Sens du Service Public  

- Capacité d'organisation 

- Prise d'initiative et autonomie 

- Rigoureux 

- Dynamique 

- Aptitude à travailler seul et en équipe 

 

Renseignements : Mairie de Saint-Jean-de-Thouars – Tél 05 49 66 04 26 

 

Candidatures (lettre de motivation + CV ) 

à adresser par courrier avant le 30/10/2014 (date limite de réception) à : 

Monsieur le Maire 

1, rue Charles Ragot 

79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS  

 

 


